
C’est l’heure de trouver refuge et se lever en Moi. 
 

Titre original du message : « Alerte EBS pour les USA » 
 
22-09-22 Parole prophétique délivrée à Barry Wunsch, traduite par Justine. 
 
« Barry, les quelques jours qui arrivent vont être critiques. Le monde tel que vous le connaissez est sur le point 
de changer pour toujours. Il va y avoir un évènement... » 
 
Barry reçoit ici la compréhension d’une attaque qui n’est pas l’impression qu’il en sera donnée. 
 
« Obéissez à l’EBS*, quand il aura lieu. Barry, dis à Mon peuple de NE PAS sortir – conformément à la consigne 
donnée. Quand il n’y aura plus de danger à sortir, cela se saura sans ambigüité. Les choses vont devenir 
brûlantes l’espace de quelques jours. J’ai déjà eu besoin de mettre Mon peuple à l’abri dans le passé ; ce n’est 
pas la première fois… » 
 
« USA, observez le Nord-Est ! Ceux qui étaient encore endormis jusqu’ici vont très bientôt être complètement 
réveillés. Dans son jeu l’ennemi a redoublé d’efforts, mais sa partie n’a aucun pouvoir sur Moi. » 
 
« Barry, dis à Mon peuple de NE PAS avoir peur, mais au contraire de SE RÉJOUIR ET CÉLÉBRER ce qui est en 
train de se dérouler. Vous allez voir Ma main à l’œuvre tandis que Je tire le tapis où reposent leurs pieds ! Le 
GRAND RÉVEIL est sur vous. Cela ne doit PAS susciter la peur chez Mon peuple, mais leur montrer au contraire 
la voie de secours que J’ai pour eux. Ce sont des jours d’importance BIBLIQUE ! » 
 
« Ne détournez PAS vos yeux de Moi, au risque d’être gagné par la peur et l’incrédulité. Ne vous en ai-Je pas 
parlé ? Ne vous ai-Je pas donné de multiples préavis/alertes ?... Ce qui est sur le point de se produire va 
changer les nations pour toujours. » 
 
« Les pouvoirs des ténèbres n’ont rien à perdre, et le temps n’est pas à leur avantage. Car tandis que cette 
année touche à sa fin et qu’une nouvelle commence, vous allez entrer dans une nouvelle ère. Ce sera à la fois 
les pires jours, et les meilleurs jours. Vous êtes sur le point de Me connaître comme jamais auparavant. » 
 
« J’appelle Mon vestige à se lever, comme jamais auparavant. Rapprochez-vous de Moi et Je Me rapprocherai 
de vous. La création toute entière appelle les fils et filles manifestés de Dieu à se lever. C’est donc en ce jour 
et en cette heure que Je vous appelle de l’avant : Levez-vous ! Levez-vous ! Levez-vous ! Prenez position et 
emparez-vous de votre place ! C’est l’heure, le moment est arrivé ! Recevez le pouvoir et le mandat de Mon 
Esprit dans sa plénitude ! » 
 
« Il n’y a RIEN que nous ne puissions accomplir ENSEMBLE ! Faites-donc preuve d’une foi MULTIPLIÉE, et que 
l’ennemi soit DISPERSÉ – parole sacrée du Seigneur ! » 
 
« Ne fléchissez-pas ! Que Dieu vous bénisse et vous protège, vous et vos familles ! Que Dieu bénisse et 
protège Israël ! Que Dieu bénisse les États-Unis d’Amérique – la Magnifique ! Que Dieu bénisse le Canada – le 
Vrai Nord, fort et libre ! » 
 
******* 
 
*EBS = Emergency Brodcasting System : système de diffusion d'urgence. 
C’est un système national d'alerte publique qui exige que les stations de radio, les télévisions, les systèmes 
câblés sans fil, les opérateurs de satellites et de lignes filaires fournissent au Président la capacité de 
s'adresser au peuple américain dans un délai de 10 minutes en cas d'urgence nationale. 
 



 
Écritures à associer au message : 
 
Ésaïe 26, tout le chapitre. 
 
Clé de compréhension :  
Tantôt l’Écriture prophétise en direction du futur et tantôt elle prophétise en rappelant le passé – soulignant 
ainsi que tout se reproduit cycliquement comme il est dit en Ecclésiaste 1:9. 
 
Ecclésiaste 1:9 (NFC)  
Ce qui est arrivé arrivera encore. Ce qui a été fait se fera encore. Rien de nouveau ne se produit sous le soleil. 
 
C’est une rhétorique typique des Écritures qui embrouille aisément le lecteur dans le décryptage prophétique, 
car il s’attend naturellement à un récit à déroulement chronologique. 
Mais le Seigneur mélange volontiers tous les temps, car pour Lui qui est hors du temps les évènements 
majeurs qui doivent doit arriver – dessinant Son tableau complet préétabli avant la fondation du monde – 
sont comme déjà arrivés, puisque déjà écrits. 
 
Voici donc un décryptage temporel d’Esaïe 26 au regard de ce qui nous attend maintenant : 
Les versets 1 à 4 parlent du point du vue présent, de ce qui va bientôt arriver dans le futur. 
Les versets 5 à 6 parlent du point de vue futur, en regardant en arrière, comme si ce qui doit arriver était déjà 
arrivé et dépassé. 
Les versets 7 à 10 parlent de vérités présentes et invariables. 
Le verset 11 parle du futur imminent. 
Les versets 12 à 13 parlent de vérités renouvelées dans le présent. 
Les versets 14 à 18 parlent du point de vue futur, en regardant en arrière, comme si ce qui doit arriver était 
déjà arrivé et dépassé. 
Le verset 19 parle du point du vue présent, de ce qui arrivera dans la suite des temps. 
Les versets 20 et 21 parlent du point du vue présent de ce qui est le point d’arriver maintenant. 
 
Esaïe 26:1-21 selon la Bible NFC (Nouvelle Français Courant) 
 
1Ce jour-là, au pays de Juda, on chantera ce cantique :  
 
« Nous avons une ville forte. Pour la protéger, le Seigneur y a placé des murailles et un rempart.  
2Ouvrez les portes, laissez entrer le peuple fidèle qui tient ses engagements. D'une ferme intention, Toi, 
Seigneur, Tu le gardes en paix, car il Te fait confiance.  
4Faites confiance pour toujours au Seigneur, oui au Seigneur, le Rocher de tous les temps.  
5Car Il a fait dégringoler ceux qui logeaient sur les hauteurs ; Il a précipité en bas la cité inaccessible, Il l'a 
précipitée jusqu'à terre. Il l'a jetée dans la poussière,  
6et l'a fait piétiner par le peuple pauvre et faible. » 
 
[Prière des derniers temps] 
 
7Seigneur, Tu indiques à celui qui est juste un chemin qui va tout droit ; la voie que Tu lui traces est sans 
aucun détour.  
8Oui, sur le chemin que Tu commandes de suivre, nous comptons sur Toi, Seigneur. Prononcer Ton nom, faire 
appel à Toi, voilà ce que tout cœur désire.  
9Pendant la nuit, moi aussi, je désire Ta présence, du fond du cœur je Te cherche. 
Quand Tu appliques aux humains les sentences que Tu as prononcées, alors les habitants du monde 
apprennent à se conduire comme il faut.  
10Mais si l'on a pitié du méchant, il n'apprend pas ce qu'il faut faire, il tord ce qui est droit sur terre. 
 



11Seigneur, Ton poing est menaçant, mais ils ne le remarquent pas. Ils seront humiliés de voir avec quelle 
passion Tu défends Ton peuple ! Ils seront dévorés par le feu que Tu destines à Tes adversaires ! 
12Seigneur, Tu nous donnes l'essentiel, car c'est Toi qui as mené à bien pour nous tout ce que nous avons 
entrepris. 
13Seigneur notre Dieu, d'autres maîtres que Toi ont dominé sur nous. Mais Tu es le seul que nous voulons 
célébrer.  
14Ceux-là sont morts et ne revivront pas, ils ne sont plus que des ombres, ils ne se relèveront pas. C'est vrai, 
Tu es intervenu pour les exterminer, Tu as fait disparaître tout ce qui rappellerait leur souvenir.  
15Tu as fait grandir notre peuple, Seigneur, c'est Ton titre de gloire ; Tu as fait grandir notre peuple, Tu as 
repoussé toutes les frontières du pays. 
16Seigneur, dans la détresse ils [Ton peuple] ont cherché Ta présence ; ils ont murmuré des prières quand Tu 
les corrigeais. 
 
17Devant Toi, Seigneur, nous avons été comme une femme qui va mettre au monde un enfant : elle se tord 
de douleur et crie.  
18Nous aussi, nous devions mettre au monde quelque chose, nous étions dans les douleurs, mais nous 
n'avons donné le jour qu'à du vent, semble-t-il. Nous n'avons pas su apporter le salut à la terre, ni de 
nouveaux habitants au monde. 
 
[Résurrection des morts et châtiment des crimes] 
 
19Mon peuple, tes morts reprendront vie ; alors les cadavres des Miens ressusciteront ! Ceux qui sont 
couchés en terre se réveilleront et crieront de joie. Le Seigneur t'enverra une rosée de lumière, et la terre 
redonnera naissance à ceux qui n'étaient plus que des ombres. 
 
20Mon peuple, retire-toi à l'intérieur de ta maison, ferme les portes derrière toi. Cache-toi un court instant 
jusqu'à ce que soit passée la colère du Seigneur.  
21Le voici qui sort de chez Lui pour punir les crimes des habitants de la terre. La terre va laisser paraître le 
sang qu'elle recouvrait, elle cessera de cacher les victimes qu'elle a recueillies. 
 
 


